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LES AGRICULTEURS ET LE PROBLÈME DES TERRES AUX ABORDS DU PARC 

NATIONAL DE BOUBANDJIDDA AU NORD-CAMEROUN DE 1980 À 2018 

 

Aristide GARGA FILS, Doctorant 
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Email: aristidefilsgarga92@gmail.com 

Résumé 

Le parc national de BoubaNdjidda est lřun des plus importants parcs nationaux du Cameroun. Il est 

situé dans la région du Nord et s'étend sur 220.000 hectares sans compter les zones dřintérêt 

cynégétique qui occupent un vaste territoire. Ce parc est entouré de villages. Ces villages sont 

constitués dřune part, des populations venues de lřExtrême-Nord du Cameroun et dřautre part, des 

migrants et des rescapés des guerres civiles du Tchad et de la RCA. Par ailleurs, on note que le 

nombre des populations aux abords de ce parc augmente au fil du temps. Ces populations, constituées 

pour la plupart, des agriculteurs et des éleveurs, se butent à des obstacles dřordre administratif, 

coutumier et culturel. D'un côté, les terres sont contrôlées dřune part, par les administrateurs du parc 

et dřautre part par lřautorité coutumière de Rey-Bouba. D'un autre côté, lřÉtat ne permet pas l'accès 

aux terres du parc et de ses zones de chasse, ce qui empêche lřépanouissement des agriculteurs 

riverains. Partant du constat selon lequel les agriculteurs sont confrontés à des problèmes d'ordre 

foncier et en scrutant la gouvernance du parc, on se pose la question de savoir: quřest-ce qui explique 

ce manque de terres cultivables aux abords de ce parc? Que pensent les décideurs face à cette 

situation qui pourrait se transformer à une difficulté plus grande si rien nřest fait? Ainsi, les sources 

écrites, orales et les observations sur le terrain ont permis la réalisation du présent article. Après 

compilation des données sur le terrain et analyse, les résultats issus de cette investigation ont montré 

que les agriculteurs aux abords du Parc national de BoubaNdjidda souffrent dřun sérieux problème 

dřespace pour développer leurs activités agricoles. Non seulement ils nřont pas assez de parcelles à 

exploiter, mais encore le peu de terres arables est souvent sous la menace des éléphants, des singes, 

des écureuils, des phacochères et des oiseaux. Quoi qu'il en soit, les décideurs restent jusque-là sans 

voix. En outre, il est dit que les terres sont la propriété du Lamido et par conséquent lřusage est 

strictement organisé, voire limité. Pour finir, ces exploitants se disputent les terres entre eux et 

souvent contre les bergers peuls de la localité.   

Mots clés: agriculteurs, Parc national, problème foncier, décideur, gouvernance, autorité coutumière. 

Abstract 

The BoubaNdjidda national park is one of the most important park in Cameroon. It is situated in the 

North region and stretches on 220 000 hectares, without taking in consideration hunting zones which 

occupy a huge part of the territory. 14 villages among which some exist since the precolonial era, 

and others were just created in the 80s surround this park. These villages are mostly occupied by 

populations originated from the Far North and by migrants or escapees of Chadian and central 

African civil wars. Moreover, we notice that the number of population is increasing years by years; 

and like Thomas Malthus said, the increasing number of population had an impact on the natural 

resources of the park. This population, in majority made of farmers and cattle-breeders is facing 

some administrative, traditional and cultural obstacles. On one side, the land is controlled by the 

administrators of the park and the traditional authority of Rey-Bouba, and on the other side, the 

Cameroonian State prohibits any unauthorized access into the park and its hunting areas; and this 

fact is jeopardizing the wellbeing of the park's residents. Considering that the population who lives 

alongside the BoubaNdjidda national Park are facing land problems, it is important to ask: what 
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explains the lack of farming lands alongside this park despite of the large square it is made of? What 

is the regard of State stakeholders as far as this land scarcity concerned? Thus, oral, written data 

and observations on the field have permitted to realize this paper. After collection of data and 

analysis, it is therefore notice that the farmers living alongside of the BoubaNdjidda national Park 

are facing a serious problem of land deficiency to develop their activities. They are not only lacking 

farming spaces, but the fewest exploitable lands are most often threaten by elephants, gorillas, 

squirrels, warthogs and birds. Whatever, the State stakeholders seem to be unable to solve this 

problem. Besides, it said that the land of this park belongs to the Rey-Bouba "Lamido", so it strictly 

inaccessible and limited. Never the less, the different exploiters of this land are frequently contesting 

one another and are fighting against the nomadic cattle-breeders of the locality. 

Key words: Farmers, national Park, land problem, Leaders, Governance, traditional Authority. 

 

Le Parc National de BoubaNdjidda est lřun des plus grands parcs nationaux du Cameroun situé dans 

la région du Nord. Grâce à ses richesses fauniques et floristiques, ce parc occupe une place de choix 

dans le statut de lřUnion Internationale pour la Conservation de la Nature (A. Gomsé, 2000, p.12). 

Cřest une zone couverte du parc proprement dit et autour de lui gravitent les zones dřintérêt 

cynégétiques. Plusieurs classes et ordres dřanimaux sřy trouvent à savoir: les grands et petits 

mammifères, des carnivores, des pachydermes, des reptiles, des oiseaux (C. Wowé, 2017, p.97-98). 

Ces animaux subissent très souvent des pressions anthropiques à cause de leur rapprochement des 

hommes. Pendant la période précoloniale, le parc national actuel de BoubaNdjidda était géré par le 

LamidoBoubaNdjidda de Rey-Bouba. Or, en cette période, la démographie nřétait pas encore 

galopante et celui-ci avait la maîtrise de son territoire, relativement au processus migratoire. 

Lřhistoire du parc en matière des acteurs de la gestion et de la croissance démographique nřest pas 

restée statique. Cette dynamique est beaucoup plus étudiée dans le cadre de la croissance 

démographique puisquřil sřagit de la relation homme-environnement. Aux sorties de la gestion 

coloniale de 1947 à 1967, la réserve revient entre les mains des Camerounais en 1960 et en 1968, 

cette réserve sřérige en Parc National de BoubaNdjidda. Ces derniers devaient réorganiser le système 

de gestion en améliorant les traces coloniales qui reposaient sur la répression et le pillage des 

ressources naturelles du milieu (A. Garga Fils, 2020, p.1).Depuis le début de la gestion postcoloniale, 

le PNBN devient comme un centre de refuge et dřaccueil. Les villages se sont créés à partir de 1971 

jusquřen 2017
40

. Au-delà de la création des villages, les crises sécuritaires et politiques en 

République Centrafricaine et au Tchad vers la décennie 2010 ont rendu le Parc National de 

BoubaNdjidda comme un camp des réfugiés. Les uns sont retournés et les autres sřy sont installés 

définitivement. Bref, plusieurs facteurs ont été à lřorigine de la démographie aux abords de ce parc. 

Ces populations sont en majorité celles qui pratiquent des activités rurales telles que la pêche, 

lřagriculture, lřélevage. Cependant, la zone de BoubaNdjidda,  ne dispose pas dřassez dřespace libre 

pour permettre toutes ces activités. Ceci étant donc un phénomène majeur, cette nouvelle donne 

socio-anthropologique et conflicto-environnemental influence de façon considérable les rapports 

entre les autorités politiques et les populations riveraines marquant à cet effet un tournant des 

relations conflictuelles (J. Gormo, 2012, p.303). En questionnant les problèmes de terres aux abords 

du PNBN, on se pose la question de savoir quelles sont les difficultés que traversent les agriculteurs 

riverains du PNBN? La carte ci-dessous localise le parc national de BoubaNdjidda.   

 

 

  

                                                             
40Entretien avec MbraoFrancois, Tcholliré, le 17 septembre 2018 
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Carte 1: Carte de localisation de la zone dřétude 

 

 

1. Méthodologie 

Pour apporter une réponse à cette interrogation, il a fallu faire recours aux recherches documentaires, 

aux enquêtes et aux observations sur le terrain. Pour la collecte des données écrites, nous avons 

parcouru les bibliothèques privées, de lřAlliance franco-camerounaise de Garoua, des archives de la 

Délégation régionale des forêts et de la faune du Nord, de la Délégation Départementale de 

lřAgriculture et du développement rural du Mayo-Rey, du service de la conservation du Parc national 

de BoubaNdjidda.  Les enquêtes dans le département du Mayo-Rey ont ciblé les villages de Koum, 

Mayo Djarendi, Tham, Gor, Kourouk, Rey-Bouba, Tcholliré où les informations ont été recueillies 

sur les problèmes des agriculteurs sur toutes ses formes.La compilation et la confrontation de toutes 

ces données ont permis la rédaction du présent article qui sřorganise autour de quatre parties. La 

première partie étudie lřévolution démographique. La deuxième identifie les activités rurales 

pratiquées aux abords du PNBN. La troisième étudie les problèmes fonciers, accompagnés de 

lřanalyse des Problèmes des terres cultivables et dangers sur la faune du Parc national de 

BoubaNdjidda.  
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      2. Analyse des résultats  

2. 1. La dynamique démographique aux abords du PNBN 

La politique de la gestion des riverains du parc national de BoubaNdjidda est principalement assurée 

par le Lamidat de Rey-Bouba
41

. Ce dernier est hiérarchisé et centralisé sous le contrôle du Lamido
42

 

qui gouverne son territoire en désignant dans chaque village un Djaoro
43

 et un Dogari
44

 pour le 

représenter. Ceux-ci à leur tour administrent leur territoire de compétence et rendent compte au 

Lamido (C. Seignobos, 2006, p.30). 

Les populations autochtones à majorité Mboum au départ, voyaient des migrants entrer pour 

occuper les espaces vers les années 1980. Cette période est marquée par la politique de lřoccupation 

de lřespace au Nord par lřex-Président de la République du Cameroun son excellence Ahmadou 

Ahidjo, où il fallait décharger la région de lřExtrême-Nord du Cameroun de sa densité de population, 

pour libérer un peu les espaces qui subissaient déjà des agressivités climatiques (A. Beauvilain, 

1979:324). En revanche, au début cette occupation nřétait pas encore accélérée au point dřinquiéter 

tout le monde. Et comme le début dřune chose est toujours peu soucieux, les autochtones les 

acceptaient et la cohabitation était bonne en raison du nombre moins inquiétant (C. Seignobos, 2006, 

p.10). À partir de 2003 jusquřen 2005, la population des étrangers abonde considérablement à cause 

de lřinsécurité en République Centrafricaine. À la pression des migrants et les Mbororo (éleveurs) 

sřajoute celle des opérateurs privés qui sřaugmentent dans lřaffermage des zones dřintérêts 

cynégétiques (ZIC) (C. Seignobos, 2006, p.10). 

 La population de lřUnité Technique Opérationnelle (UTO) de BoubaNdjidda est dřenviron 76 204 

habitants (Terdel, 2007). Selon les statistiques de 2007, Elle est répartie dans 7 699 ménages et 70 

villages environ, soit une densité de 10,16 habitants par Km². Cette population est inégalement 

répartie selon lequel, 11% est concentrée dans lřarrondissement de Tcholliré, 19% dans 

lřarrondissement de Rey Bouba et 70% dans lřarrondissement de Madingring qui est rapproché du 

PNBN
45

. Par ailleurs, cřest dans les chefs-lieux dřarrondissements que la densité de la population 

apparait plus énorme que dans les villages riverains. Mais certains villages les plus importants de la 

zone tels que Gor, Gambou, Sorombéo, Baïkoua abritent une densité de population considérable (S. 

AoudouDoua, 2016, p.6-8). Dřaprès lřenquête menée par Terdel (2007), tellement que les femmes de 

la zone sont fécondes ainsi que le flux migratoire important et accentué, lřestimation de la population 

au cours de 20 prochaines années pourra aller au triple du nombre de population recensée il yřa déjà 

14 ans environ. Le tableau ci-dessous ne fait pas mention des trois arrondissements notamment de 

Tcholliré, de Rey-Bouba et de Madingring y compris certains villages un peu distants du PNBN, 

cřest pour cette raison que le nombre des populations sus mentionnées diverge un tout petit peu avec 

le nombre inscrit dans le tableau suivant. Dans le même ordre dřidée, les villages qui se retrouvent 

dans le tableau sont les villages phares et très rapprochés de lřUnité Technique Opérationnelle de 

BoubaNdjidda. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41Il s’agit de la résidence du pouvoir coutumier 
42Chef du Premier degré 
43Il est le chef de troisieme degré 
44Il est le soldat du Lamido 
45 Entretien avec HamadouInoua, Gor, le 22 octobre 2020 
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Tableau 16. Nombre des populations aux abords du PNBN 

village Nombre de 

population 

Village Nombre de 

population 

village Nombre de 

population 

Gaba 278 Baïkoua 406 Biem-dolé 385 

Gouga 324 Bamboro 1175 Djablang 335 

Kali 294 Batao 842 Djibao 195 

Koum 573 Kongrong 1732 Gambou 349 

Mananya 222 Landou 1574 Koloumbou 600 

Mbissiri 380 Libatmi 554 Laou 436 

Tham 198 Sinassi 1674 Maïwala 175 

////// ////// Vaïmba ////// Massi 390 

////// ////// ////// ////// Mayo-

Djarendi 

184 

Total  2269 ///// 7957 ///// 3049 

Source: ARN, Plandřaménagement du parc national de BoubaNdjidda, 2019 

 

Cette population est constituée de 54,68% des femmes et 45,32% des hommes. La population 

de lřUnité Technique Opérationnelle (UTO) de BoubaNdjidda est constituée dřenviron 92,65 % de 

Camerounais et de près de 7,35 % dřétrangers dont 6,8 % de Tchadiens et 0,59 % de Nigérians 

(Terdel, 2007). Lřanalyse des tendances démographiques actuelles montre que la population est en 

train de croître de façon plus rapide à dépasser les tendances de 1968, date dřérection de la réserve en 

PNBN. En outre, la migration est en train de booster considérablement la densité des populations 

étrangères aux abords du PNBN. En effet, en appliquant la moyenne nationale du taux de croissance 

démographique annuelle qui, jusquřen 2010, se situait à 2,6%, lřeffectif de la population ne fait que 

croitre.   

Le peuplement autour du parc de BoubaNdjidda se caractérise par une grande diversité ethnique 

composée des groupes autochtones dřune part et de ceux des migrants dřautre part. Plusieurs groupes 

ethniques se sont regroupés autour de lřUTO de BoubaNdjidda. Ils sont dřune part les autochtones 

qui sont principalement des Lamé, des Mboum, des Foulbé, des Dama, des Mono, des Kali, des Pam 

et des Dourou (Dii) et dřautre part, les migrants sont constitués des Toupouri, Moundang, Guiziga 

venant de lřExtrême- Nord et des Guidar du Mayo-Louti au Nord. Les étrangers venus de part et 

dřautre constituent des Ngambaye, des Sarah et des Laka ou des Kabas sortant respectivement du 

Tchad et de la RCA. Sur ce, sans prendre en compte la présence instable des nomades pasteurs 

communément appelés Mbororo
46

(S. C. Cloutier, 2013, p.74). 

Tel quřévoqué précédemment, le peuplement actuel est relativement récent. Force est de constater 

quřenviron 60% des immigrants ont accaparé des terres dans les villages pendant les deux dernières 

décennies. La quasi-totalité y vit en situation de résidence permanente. Les villages les plus 

accueillants sont pour la majorité dans lřarrondissement de Rey-Bouba. Il enregistre une plus forte 

attraction sur les populations. En outre, les villages comme Ouro-kessoum, Kongrong, Batao ou 

encore Sinassi, sřinscrivent tous dans cette dynamique de pluri popularisation. Vers les années 2016, 

les arrondissements de Tcholliré et de Mandingring enregistrent respectivement 16,2% et 9,1% des 

populations étrangères, ce qui diffère énormément de Rey-Bouba
47

. Et comme « lřexistence précède 

                                                             
46Les Mbororo sont des eleveurs nomades 
47 ARN, (Archive de la délégation régionale des Forêts et de la Faune du Nord), Rapport d’étude socio-économique du 

parc national de BoubaNdjidda, PonkaEbenezer Poincaré, Garoua, novembre 2016 
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lřessence » selon Descartes, le parc national arrive après les habitants et à proprement parler ils 

doivent être imposés et doivent être tolérés ou respectés (Doulcier, 2013, p.7). À travers cette 

philosophie on arrive à mener une enquête sur le nombre de ceux qui habitent déjà tout autour de ce 

parent jetant tout de même un regard mathématique sur les migrants.La population de lřUTO de 

BoubaNdjidda est à majorité très jeune. Ce qui reflète ainsi la tendance générale de la population du 

Cameroun et la dynamique de cette jeunesse dans les activités illicites dans le parc et dans les Zone 

dřInteret Cynegetique
48

. La tranche dřâge de ces populations se répartit comme suit: environ 49,14% 

des habitants ont moins de 15 ans, 48,13% ont lřâge compris entre 15 et 59 ans, et 0,93% ont plus de 

60 ans. Cette tranche dřâge sřexplique dans la figure ci-contre: 

Figure 27. Tranche d’âge de la population riveraine du PNBN 

 

Source: ARN, Plandřaménagement du parc national de BoubaNdjidda, 2019 

Lřétude de la population selon la tranche dřâge permet de comprendre le dynamisme et lřactivisme 

dans le domaine des activités socio-économiques. Force est donc de constater que plus de 50% de la 

population riveraine du PNBN sont encore à fleur de lřâge, susceptibles de mener de façon active les 

activités agricoles, qui sont dřailleurs lřune des activités les plus pratiquées dans la partie 

septentrionale du Cameroun et plus précisément dans les zones rurales. Cřest dans cet ordre dřidée 

que lřétude des problèmes des terres aux abords du PNBN devient importante pour scruter 

véritablement les difficultés qui y sévissent.  

2.2. Les activités rurales pratiquées aux abords du PNBN 

Lřenquête effectuée auprès des populations vivant aux abords du PNBN (Nanda, 2016) fait mention 

de 72,77% de la population qui a pour lřagriculture comme principale activité de subsistance et 

génératrice de revenus. Par ailleurs, beaucoup dřautres activités y sont pratiquées, mais à très faible 

intensité. Le commerce est exercé à seulement 8%, les fonctionnaires sont à (4,5%) et constitués à 

majorité des personnels de conservation, seulement 4% dřactivité pastorale est pratiquée, et 1% de 

lřexploitation du bois, de la pêche, de la cueillette et de lřartisanat.  

                                                             
48 Entretien avec Ouing Gabriel, Tchollire, le 18 septembre 2018 
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 Pour ce qui est de lřagriculture, il faut noter quřelle est la première activité exercée par les 

populations dans la majorité des villages riverains. Ces pratiques agricoles sont pour la plupart 

orientées dřune part vers la production vivrière avec la culture des maïs, du mil, le sorgho, le riz, des 

arachides, des haricots blancs (niébé), lřigname, le manioc, la patate, et dřautre part vers de la culture 

de rente, notamment le coton, le soja qui couvre jusquřà 70% de la population active. Pailleurs, la 

population relâche la seule culture de rente (coton) qui était autrefois une priorité, et embrasse 

dřautres types de culture. Cette démotivation selon Ouing Gabriel
49

, « proviendrait de la mauvaise 

gestion des cultivateurs par la société de développement de coton (SODECOTON) Toutes ces 

activités sont pratiquées sur un espace tellement réduit. Pourtant, on remarque que, plus le temps 

passe, plus la population augmente et le besoin en ressources naturelles aussi. 

 Toute la population riveraine compte sur lřagriculture vivrière qui est non seulement la principale 

pourvoyeuse des moyens de subsistance dans les villages, mais aussi la principale génératrice des 

revenus pour la subvention des besoins. Elle contribue, à hauteur de 80%, aux revenus des ménages. 

Les hommes et les femmes jeunes et âgés sont actifs et sont vivement impliqués dans ce secteur 

dřactivité
50

.  

 La production vivrière est conjointement destinée à la consommation domestique et à la vente. Les 

arachides qui étaient cultivés pour un besoin de consommation deviennent plus tard une culture de 

vente, puisquřen une année exemple, les quantités dřarachide vendues ont contribué, pour 62,3%, à 

soutenir les revenus monétaires des ménages (E. Ponka, 2016, p.13). Le Nord-Cameroun, partageant 

sa frontière avec le Tchad, la RCA et le Nigéria facilite aux étrangers de ces différents pays dřentrer 

afin de se ravitailler des denrées alimentaires
51

. Ce rapprochement permet dont aux agriculteurs de 

faire circuler leurs produits à un prix exorbitant. En conséquence, les arachides et le maïs sont les 

denrées les plus prisées par les étrangers. Souvent, lors de la période des récoltes ces derniers 

viennent acheter les produits directement au champ à un prix satisfaisant
52

. Par ailleurs, les trafics, en 

direction des marchés des villes du grand sud du Cameroun, est aussi très porteurs, dřoù, la 

spéculation des produits du côté de cette partie du pays. De par ces hausses de demande étrangères, 

les agriculteurs sont motivés à cultiver et souvent, ils sont poussés par lřélargissement de leurs 

parcelles pour avoir une plus-value dans la production ou lors des récoltes, pourtant, ils sont 

rapprochés du PNBN, domaine privé de lřÉtat camerounais, où la pratique des activités agricoles et 

autres activités est strictement interdite sous peine de la prison suite dřune forte amande. Cependant, 

des efforts consentis pour ces activités sont souvent réduits à néant, à cause du rapprochement des 

champs au parc. Il peut arriver dans la vie des riverains des périodes sombres à cause de la 

destruction de leurs champs par les pachydermes dřune part et par dřautres animaux dřautre part. 

Comme lřa si bien soulevé S. AoudouDoua (2016, p.14-21): 

 De nombreux dégâts aux cultures sont causés par les animaux sauvages principalement 

lřéléphant entre septembre et novembre avec des pics en novembre. Ces éléphants 

responsables des dégâts se déplacent en groupes de 50 à 100 individus et proviennent 

essentiellement du PNBN mais aussi des zones de chasse n° 21, 23, et 12 attenantes à 

ladite aire protégée. Ces dégâts entrainent des pertes économiques importantes. 

 

Partant de cette affirmation, on découvre illico-presto le sérieux problème des terres cultivables que 

lřagriculteur traverse aux abords du PNBN. Non seulement lřespace est petit, mais, les animaux aussi 

                                                             
49 Entretien avec Ouing Gabriel, Tcholliré, le 06 août 2018 
50 ARN, (Archive de la délégation régionale des Forêts et de la Faune du Nord), Rapport dřétude socio-économique du 

parc national de BoubaNdjidda, PonkaEbénezer Poincaré, Garoua, novembre 2016. 
51 Entretien avec Yandal, Koum, le 20 avril 2020 
52 Entretien avec Mbaïnoudji, Ouro-Djarendi, le 10 mai 2020 
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de leur côté sont prêt pour détruire cette petitesse que le riverain a donné son temps pour la réaliser. 

Cřest bien dans cette logique dřidée quřil soit judicieux de scruter le problème foncier autour de ce 

parc pour voir et comprendre sa provenance. 

2.3. Le problème foncier au PNBN 

Le problème foncier dans la zone de BoubaNdjidda devient sérieux de nos jours. Depuis lřérection de 

la réserve de faune et de chasse de BoubaNdjidda
53

.Un village nommé Gadjidjé fut dřabord écrasé 

vers 1962 au profit du PNBN et les habitants de cette localité étaient obligés dřaller chercher dřautres 

endroits où sřétablir pour mener à bien leurs activités rurales quotidiennes.. Dans le même ordre 

dřidée, les populations actuelles se plaignent du fait que lřÉtat nřait pas eu le souci dřaménager de 

lřespace afin de leur permettre de sřépanouir dans leurs activités rurales diverses (C. Seignobos, 

2010, p.657-677). Plusieurs villages se retrouvent aujourdřhui coincés entre le parc et une ou 

plusieurs zones de chasse, ce qui constitue un véritable danger pour les homes et pour la faune elle-

même. Les zones banales, notamment réservées aux villageois pour leurs activités ne sont pas 

proportionnelles à la densité des populations. Déjà, ce manque est un facteur de conflit entre 

lřhomme et la faune. Ce qui fait un double perte pour lřÉtat, par ce quřon finit par perdre non 

seulement en termes de productivité agricole, mais aussi la faune et la flore. Le village Mayo-

Djarendi par exemple est resté carré dans les aires protégées, ceci revient à dire quřil est juste à la 

limite du PNBN au Nord, de la ZIC 12 à lřOuest et de la ZIC 21 à lřEst dřoù son blocage. À cause de 

la mauvaise délimitation de lřespace, certains entrent frauduleusement dans les ZICs pour les 

transformer en zones banale
54

 et dřautres qui sont pris par la frayeur des amodiataires, préfèrent se 

contenter des parcelles quřils ont toujours possédés afin de ne pas se confronter aux lois étatiques
55

, 

ils chassenten cachette dans parc pour subvenir au besoin de leurs familles. Tout un groupe de 

villageois de Mayo Djarendi disaient
56

 tant tôt que: « lřÉtat nřa pas tenu compte de la population lors 

de la création du parc et ne tient toujours pas compte de nos jours des espaces qui nous sont très 

insuffisants pour nos activités». Cřest aussi dans cette perspective que Daoukoula Jean, chef du 

village de Mayo Djarendi affirme que « lřÉtat devrait nous garantir une parcelle des terres assez 

grande dans la zone 12 pour nous permettre de mener librement nos activités (agriculture et élevage) 

si non nous sommes trop rapprochés des animaux sauvages ». Il poursuit en disant: quř « il nřy a pas 

de grandes activités dans cette zone pourquoi ne pas permettre aux riverains de mener à bien leurs 

activités rurales, pourtant, elle est lřune des zones de chasse les plus vaste du complexe de 

BoubaNdjidda » 

 En 2015, lors de la construction du centre de santé par le réseau Nexttel à Mayo Djarendi, les 

riverains se sont soulevés contre la délégation régionale des forêts et de la faune et le service de 

conservation qui étaient sur le terrain pour empêcher cette construction car pour eux, cřest dans la 

zone du parc
57

. Les Mbororo du village de Koum quant à eux, se heurtent sérieusement à ce 

problème. Ils sont majoritairement éleveurs et agriculteurs et du fait de leur rapprochement du parc, 

leurs bétails sont menacés par les animaux féroces dudit parc (hyène, chacal, panthère, lion.).  Du 

côté agricole, les champs étaient sauvagement détruits par les éléphants avant les attaques des 

éléphants par les grands braconniers en 2012 (A. Garga Fils, 2020, p.8-9). De nos jours, les menaces 

continuent avec les singes, les pintades, les phacochères et les écureuils qui entrent dans les villages 

pour détruire les champs. Force est donc de reconnaitre que les ressources existantes peuvent se 

                                                             
53 Cette appellation date de la période coloniale, mais, elle cesse dřêtre à partir de 1968, période pendant laquelle le 

Cameroun reprend la gestion de ce parc  
54Un espace dans le parc ou dans les zones de chasse utilisé à une fin agricole par les riverains et cela est une autre cause 

de dégradation des aires protégées. 
55Entretien avec Yangbé Blaise, Koum, le 18 juillet 2018 
56Entretien en focus group avec les villageois de Mayo Djarendi le 08 août 2018  
57 Entretien avec Daoukoula Jean, Mayo Djarendi, le 06 août 2018  
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dégrader de manière exponentielle sřil existe toujours un mal entendu profond entre les décideurs et 

les populations riveraines qui refusent de se conformer au règlement établis par lřÉtat, en raison du 

manque dřespace pour les activités rurales et plus précisément lřagriculture (B. Diobaté, 2007, 

p.522). Cřest bien toutes ces inégalités qui pousse à chuter sur ces problèmes des terres qui 

constituent dorénavant un obstacle à la survie de la faune et de la flore au sein de ce PNBN. 

2.4. Problèmes des terres cultivables et dangers sur la faune du Parc national de BoubaNdjidda 

Les populations aux abords du PNBN vivent initialement de lřagriculture et du petit élevage 

notamment le bovin, les ovins, les caprins et les volailles. Par ailleurs, ces populations traversent des 

difficultés dřaccaparement des terres, qui sont déjà délimitées au profit du PNBN et de ses zones  

dřintérêts cynégétiques. Ces difficultés ne leur permettant pas de mener à bien et paisiblement leurs 

activités rurales les poussent dřun coup à changer dřactivité. Ce changement dřactivité selon les 

textes de réglementation en vigueur de la gestion des PN au Cameroun est formellement proscrit et 

pire encore, très compromettant pour le pratiquant. Depuis les années 2010, les agriculteurs se 

déguisent en braconniers, en pêcheurs illicites, en orpailleurs et souvent même en coupeurs de route. 

Tous ces fléaux sont la résultante dřun malentendu entre les riverains et les décideurs sur le problème 

foncier. 

Ces riverains se déguisent en braconniers dans la mesure où, comme lřa souligné Zambo
58

 : « les 

braconniers qui sont arrêtés dans le parc sont en majorité des agriculteurs, selon les informations 

quřon extrait de leurs cartes nationales dřidentité ». Le constat qui se soulève à lřissue de cette 

affirmation est que le cultivateur qui, initialement avait décidé dřêtre le remplisseur du grenier de son 

pays, devient immédiatement lřennemi de son propre pays, en sřacharnant contre la faune pour 

subvenir à ses besoins, qui nřenchante pas lřÉtat.  

Allant dans le même ordre dřidée, les attaques braconnières sur les éléphants de 2012 et de 2018 

justifient dřune part le mécontentement des riverains qui, chaque année voient leurs champs détruits 

par les éléphants. Selon HamadouInoua, « les villageois peuvent maîtriser les petits animaux 

(écureuils, pintades, singes), mais les éléphants sont difficilement maîtrisables et quand ils détruisent, 

on parle en terme dřhectares de champs ». Cette affirmation pousse à comprendre que les riverains 

victimes des dégâts organisés par les éléphants dans leurs champs soient de connivence avec ces 

braconniers lourdement armés qui poursuivent uniquement les éléphants suite aux attaques de 2004, 

2012, 2015 et 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
58Entretien avec Zambo Noël, Campement de BoubaNdjidda, le 22 avril 2020 
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Planche 1. Cultivateur braconnier saisi par les Eco-gardes du Parc National 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Aristide GARGA Fils, 2020, Campement du Parc National de BoubaNdjidda 

3. Discussion 

Certes des stratégies ont été multipliées pour pallier au problème lié aux activités illicites à savoir, la 

ratification de plusieurs conventions internationales en rapport avec la gestion des aires protégées, les 

accords de partenariat pour la gestion, les aides bilatéraux et multilatéraux, les opérations coup de 

poing, la gestion répressive, la création du bi national et la gestion concertée. Mais, le défi va encore 

croissant. Cela signifie simplement que le réel problème nřa pas encore été scruté au point de mettre 

fin aux difficultés majeures au sein du Parc. 

Après moult propositions faites par les différents organes en charge des Aires protégées et surtout des 

Parcs Nationaux, il ressort que la survie des écosystèmes dépend bien évidemment des populations 

riveraines. De ce fait, aucune décision ne devrait être prise sans la présence de ces derniers. Dřaprès 

les informations collectées sur le terrain, dans la plupart des réunions les riverains sont de moins en 

moins impliqués alors quřils sont les personnes qui ont la maitrise de toutes les pistes du Parc 

National. Étant donné que ces populations soient lřun des acteurs de la conservation de la 

biodiversité, il serait très nécessaire pour les décideurs de travailler en collaboration avec ces 

personnes. Par ailleurs, certains villageois pensent quřau-delà de la marginalisation dont ils sont la 

principale victime, les décideurs sont également contre leur bien-être. Cela se justifie par les propos 

de Daoukoula
59

, chef du village de Mayo Djarendi près dudit Parc National, lorsquřil affirme que : le 

réseau Téléphonique Nextell est venu en 2015 nous construire un centre de Santé, cependant, ce 

Service Régional des Forets et de la Faune du Nord-Cameroun lřa repoussé à cause de son 

rapprochement du Parc. Par ailleurs, la Zone de chasse Numéro 12 est pratiquement vide, lřÉtat 

pouvait bien la réaménager au profit de la population, mais rien nřest fait. Alors au vu de ce qui 

précède, il ressort la population connait la valeur de lřÉtat et de cette faune. Il suffit cependant de 

comprendre les conditions dans lesquelles vit ce tiers. Aménager comme ils le veuillent les zones 

faiblement fréquentées par la faune et de mettre au profit des riverains. Aussi, est-il important de les 

impliquer fortement dans la gestion de ce Parc national, sinon ils ne cesseront pas de continuer à 

sřattacher à cette activité de braconnage, dite selon eux: « pratique ancestrale ». Pour atteindre lřun 

de ces primordiaux objectifs de Développement durable, les décideurs voudraient bien impliquer ces 

                                                             
59Entretien avec Daoukoula Jean, Mayo Djarendi, le 06 Aout 2018 
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riverains dans la prise des grandes décisions de la gestion du Parc.Grossomodo, nous suggérons une 

implication parfaite de la population riveraine dans la gestion, faire profiter ces dernières des délices 

du parc, en vertu des droits coutumiers qui leurs sont conférés, leur inculquer les valeurs de la 

préservation et de la conservation plutôt que les laisser pratiquer ces activités et après, les 

réprimander. Faute de quoi, ces riverains seront plutôt des potentiels ennemis de la nature au lieu de 

faire le contraire. 

Conclusion 

Le parc national de BoubaNdjidda traverse des difficultés majeures à cause de manque dřespace 

cultivables pour les populations riveraines. Depuis la période indépendante jusquřen 1980, les 

décideurs ont toléré la migration vers le parc. Cela a valu une augmentation congrue de la population. 

Cette croissance démographique est devenue un facteur de la dégradation de ce parc, dans la mesure 

où, comme lřa souligné Malthus, « il nřy a pas dřéquilibre entre la population et les ressources 

disponibles. Cette difficulté dřaccaparement de terre par les riverains débouche sur les conséquences 

négatives. Ces conséquences sont liées à la pratique es activités illicites dans le par cet sur ce, depuis 

2012 jusquřà nos jours, lřÉtat a du mal à gérer ce problème qui va de mal en pis et sřinquiète des 

attaques des braconniers qui utilisent des nouvelles stratégies pour abattre les espèces les plus 

conservées qui sont menacées dřextinction. Certaines pratiques illicites comme la transhumance et 

lřorpaillage y sont exercés à perpétuité et sont susceptibles de dégrader le Parc national de 

BoubaNdjidda. 
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